Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Les descendants de Jean André PEYSSONNEL
en Guadeloupe
Bernadette Rossignol – février 2020
La lecture d’un article de Kristen Block sur Jean André Peyssonnel dans le dernier
bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe m’a incitée à reprendre d’autres
articles et fragments généalogiques dans GHC et sur Geneanet et consulter les
registres paroissiaux et d’état civil afin de mettre au point la généalogie que nous
avions établie il y a quelques années. Voici d’abord la liste de ces sources :

« Trois berceaux de l’Académie de Marseille, les demeures des familles Peyssonnel
et de Porrade », Georges Reynaud, Marseille, revue municipale 152, novembre
1988, p. 22-35.
« Un marseillais aux Antilles : Jean André de PEYSSONNEL » Huguette Voillaume,
GHC 7, juillet-août 1989 p. 49-51.
« La famille RUILLIER et ses alliés, 12 générations en Guadeloupe », Huguette
Voillaume, numéro spécial GHC 1990 (épuisé)
« Chirurgiens et médecins aux îles sous l’Ancien Régime » Huguette Voillaume,
GHC 12, janvier 1990, p. 99
« Les Provençaux illustres : Jean-André PEYSSONNEL (1694-1759) » Georges
Reynaud, Provence généalogie 92, 1994
« Jean André Peyssonnel : un homme des Lumières, famille et esclavage dans la
Guadeloupe du XVIIIe siècle », Kristen Block, SHG 183, mai-août 2019, p. 39-62.
Geneanet, Dominique Falletta Celdran, dominiquece (nombreuses infos sur Jean
André ; cite GHC)
Voyages dans les Régences de Tunis et d’Alger / Peyssonnel et Desfontaines, publié
par M. Dureau de La Malle en 1907 (bibliothèque Geneanet)

Il ne s’agira pas ici de présenter vie et carrière du médecin naturaliste, bien étudiées
dans ces articles, mais seulement de préciser la généalogie en Guadeloupe.
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Charles Balthazard de PEYSSONNEL
docteur en médecine à Marseille
x Anne ISOARD
d’où 11 enfants dont le 8ème est Jean André, qui suit
1 Jean André de PEYSSONNEL
écuyer (noblesse reconnue 23/04/1756, COL A6)
médecin naturaliste ; « docteur en médecine des académies royales des sciences
et Paris, Montpellier et Marseille, médecin du roy entretenu en cette isle » (1750,
mariage de ses deux filles)
o 19/06/1694 Marseille (Les Accoules)
+ 24/12/1759 Anse Bertrand ; 64 à 65 ans ; acte transcrit 11/02/1760 ; non noté
« par la faute des parents qui ne se sont point présentés pour m’informer de son
âge et de sa patrie qui est Marseille ville de France »
(+) chapelle Sainte Rose
x 29/07/1727 Basse Terre (Mont Carmel), Rose Antoinette PERRÉE, fille de
messire Guillaume, conseiller au Conseil souverain et dame Elisabeth CODIE de
GUILLOU
o 1712
+ 02/01/1738 Anse Bertrand ; « environ 26 ans, épouse de monsieur de
Peyssonnel médecin du Roy en cette isle, après avoir reçu les sacrements de
l’église et donné toutes les marques d’une véritable chrétienne » (premier acte
de cette nouvelle paroisse : inhumée dans la chapelle de la paroisse de l’Anse
Bertrand par le curé du Port Louis, « n’y ayant point encore de curé »)
d’où 7 enfants dont 5 mariés
1 Jean André PEYSSONNEL x 1727 Rose Antoinette PERRÉE
Jean André et sa famille quittent Basse Terre Mont Carmel pour la nouvelle
paroisse de l’Anse Bertrand au nord de la Grande Terre en 1737. Sa femme meurt
peu après.
On remarquera la notabilité des parrains et marraines des enfants à Basse Terre Mont
Carmel, témoignage de l’importance de leur père.
1 André Charles de PEYSSONNEL
o Mont Carmel 11 b 21/11/1728 ; p M. Charles Mesnier, conseiller du Roi,
commissaire ordonnateur de la Marine, subdélégué à l'intendance des isles du
vent ; m Mlle Elisabeth Codie de Guillon [grand-mère maternelle], femme de M.
Perrée, conseiller du Roi
+ 1743 à son retour aux îles après études en France (nous n’avons pas trouvé
l’acte)
2 Marie Anne Elisabeth de PEYSSONNEL
(Marie Rose Elisabeth au mariage)
o 26/10 b 02/11/1729 Mont Carmel ; p Messire Louis Nicolas Maillard, conseiller du
Roi, subdélégué de M. l'intendant, juge royal et lieutenant général de l'Amirauté ;
m Dlle Marie Perrée
x 06/06/1759 Anse Bertrand, Jean Baptiste MERTENS, fils d’André, négociant au
bourg Saint Pierre de la Martinique, et Renée PERRYE
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négociant à l’Anse Bertrand
o ca 1733 Bordeaux
+ 19 (+) 20/01/1774 Anse Bertrand ; 41 ans, gendarme de la garde, commandant
de police du bourg Saint Bertrand, natif de Bordeaux ; a reçu fort
exemplairement tous les sacrements de l’église
3 Jeanne Thérèse de PEYSSONNEL
o 08 b 15/10/1730 Mont Carmel ; p Paul Daniel Radeling de Ravaine, lieutenant de
cavalerie bourgeoise ; m Jeanne Thérèse Guyon
+ 24/10/1764 Anse Bertrand ; environ 34 ans
x 23/11/1750 Anse Bertrand, Etienne RUILLIER, lieutenant de cavalerie, fils de
Charles et Claire Dieudonnée DESBONNE
o ca 1706 Saint François Grande Terre
+ 28/02 (+) 01/03/1766 Anse Bertrand
ax /1735 (Sainte Anne ?) Anne Marguerite DOUILLARD, fille de Jacques et
Agnès PAVIOT 1
o ca 1713
+ 18/02/1748 Anse Bertrand ; 35 à 36 ans, peu après la naissance du 11ème
enfant
d’où descendance, 5 enfants (Famille Ruillier p. 27-29)
4 Marie Louise de PEYSSONNEL
o 24/02 b 05/03/1733 Mont Carmel ; de Bourg de Clinvilliers, mousquetaire ;
m Jeanne Thérèse Perrée de Bourg (il manque une ligne dans l’acte collationné :
patronyme de la mère et prénom du parrain)
+ 1793/ 2
x 24/11/1750 Anse Bertrand, Etienne DOUILLARD LA BERTAUDIÈRE puis
MAHAUDIÈRE 3, fils de + Pierre DOUILLARD et + Angélique PAVIOT
o 28/11 b 11/12/1727 Port Louis
+ 02/02/1784 Anse Bertrand
(+) chapelle Sainte Rose
d’où descendance, 9 enfants
5 Marguerite Rosalie de PEYSSONNEL
o 22 b 30/06/1734 Mont Carmel ; p Mr Laurant ou Louis Guischard ; m Marguerite
Codie de Guillou
+ 1763 Anse Bertrand 4
x 27/11/1759 Anse Bertrand, Pierre Clair RUILLIER DUCLERC, fils d’Étienne,
lieutenant de cavalerie, et Anne Marguerite DOUILLARD
commandant les milices de l’ Anse Bertrand ; émigré au Fort Saint Pierre
o 12 b 29/08/1741 Anse Bertrand
1

Voir p. 4/27 de http://www.ghcaraibe.org/articles/2019-art18.pdf « Famille DOUILLARD,
Bretagne, Guadeloupe, et branches BERTAUDIÈRE, BONVOISIN, GRANDFOND,
MAHAUDIÈRE »
2
Marraine au Port Louis le 05/04/1793 de Jeanne Louise Roux.
3
Voir p. 6/27 et 9-11/27 de « Famille DOUILLARD », op. cit. et p. 2/9 de « Le procès de 1840
à Pointe à Pitre – Lucile et sa famille » http://www.ghcaraibe.org/articles/2014-art39.pdf
4
Le 08/11/1763, au baptême de ses jumeaux nés le 15/09, elle est dite défunte. Pas d’acte
entre le 8 septembre et le 8 novembre.
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+ 24/01/1811 Anse Bertrand
bx 25/06/1766 Port Louis, Anne Marthe TITECA BEAUPORT, fille de Marc
Antoine et Anne SAINT
o 23/08 b 17/09/1745 Port Louis
+ 08/07/1796 Fort Saint Pierre ; 49 ans
d’où descendance, 4 enfants (Famille Ruillier p. 54)
6 messire Sauveur Germain de PEYSSONNEL écuyer sieur de GUILLOU
le nom de branche vient http://www.ghcaraibe.org/articles/2019-art18.pdf de sa
grand-mère maternelle
habitant de l’Anse Bertrand puis du Port Louis ; émigre de 1794 à 1802 au Fort
Saint Pierre de la Martinique
o 27/04 b 12/05/1736 Mont Carmel ; p Mr Germain Coquille, conseiller au conseil
supérieur ; m Marguerite Codie de Guillou
+ 14/01/1809 Port Louis, sur son habitation ; 73 ans
x 19/01/1761 Anse Bertrand, Eugénie ROUJOL, fille de + Armand, habitant, et
Anne RIVIÈRE 5
o ca 1733
+ 09/01/1774 Anse Bertrand ; 40 ans, épouse de messire Sauveur Germain de
Peissonnel, écuyer sieur de Guillot (sic) habitant du Port Louis
(+) chapelle Sainte Rose
?7 Guillaume Perrée de PEYSSONNEL
(d’après Huguette Voillaume ; pas trouvé baptême à Mont Carmel, Port Louis, Anse
Bertrand ; mère décédée le 02/01/1738)
+ en bas âge
Nota : mère morte jeune en janvier 1738, à peine arrivée à l’Anse Bertrand ;
« remplacée » par sa fille aînée Marie Rose Elisabeth, d’une dizaine d’années, qui
attend le mariage de ses deux sœurs en 1750 (Jeanne Thérèse, 20 ans, avec un veuf
chargé de famille, et Marie Louise, 17 ans), pour se marier à son tour en 1759, à 29
ans, suivie la même année par la dernière fille, Marguerite Rosalie, 25 ans. Après ces
deux mariages, la même année 1759, décès du père.
1.6 Sauveur Germain de PEYSSONNEL x 1761 Eugénie ROUJOL
Le 09/09/1765 arrivent à Bordeaux Peyssonnel, son épouse, 3 enfants 6, 1 domestique
(voir aussi l’annexe en fin d’article)
Le 10/10/1776 (AD 33 6 B 55 vue 129) partent de Bordeaux pour la Guadeloupe, sur
La Jeune Virginie, le sieur Sauveur Germain de Pinsonnet (sic) écuyer, habitant de
la Guadeloupe, 40 ans ; demoiselle Elizabeth Germaine Painsonnet (sic), 14 ans,
taille haute ; autre demoiselle Jeanne Victoire Painsonnet, ses filles, la dernière
âgée de 8 ans ; le nommé Charles petit nègre esclave au sieur Painsonnet, 14 ans
Le 28/10/1786 Sauveur Germain et ses filles arrivent de Pointe à Pitre sur La jeune
Amazone et débarquent à Marseille. Sauveur Germain en repartira le 08/04/1789
Voir p. 5511 de l’article « La famille ROUJOL, de l’Agenais à la Guadeloupe » GHC 213,
avril 2008
6
Surprenant puisque le 3ème enfant est mort à un an le 14/09/1765 à l’Anse Bertrand…
5
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avec Jeanne Victoire seule ; Elisabeth Germaine, restée à Marseille, s’y mariera 5
mois plus tard.
Dans le recensement révolutionnaire du Port Libre (Port Louis) en l’an IV, habitation
Peyssonnel séquestrée, séquestre Deschamp, 90 cultivateurs.
1 Elisabeth Germaine de PEYSSONNEL
à Bordeaux pour études avant 1776 où elle repart pour la Guadeloupe avec son
père et sa sœur Victoire ; revenue avec les mêmes, mais à Marseille, de 1786 à
1789
o 02 b 25/05/1762 Anse Bertrand ; p Toussaint Roujol ; m Elisabeth de Peyssonnel
épouse de M. Mertens ; son oncle et sa tante
+ fin 1794 habitation sucrerie La Goguette au Port Louis appartenant à son père,
actuellement propriété de M. Clairval Ruillier 7, où elle s’était fait transporter
malade de chez M. Douillard Mahaudière à l’Anse Bertrand où elle s’était réfugiée
à cause des troubles ; décès dans le temps des troubles de cette colonie
quelques mois après l’arrivée le 6 juin du commissaire V. Hugues, ayant survécu
de peu à son mari
(+) corps transporté au Port Louis et inhumé dans l’ancien cimetière vis-à-vis
l’église au bord de la mer
(02/01/1824 Port Louis, 1 recto à 3 verso, enquête le 26/12/1823 devant Me Madec,
notaire au Port Louis sur requête de William Pouzols et son épouse Jacqueline
Ninon Pouzolz, cette dernière aux droits de Mlle Lolotte Mamiel de Marieulle,
laquelle est héritière du sieur Peyssonnel)
x 15/09/1789 Marseille, Hilarion de MEYRONNET SAINT-MARC, fils de Philippe et
Thérèse de FAURES de SAINT CLÉMENT 8
capitaine de frégate, chevalier de Saint Louis ; émigre le 09/05/1792 en Amérique
o ca 1758 Hyères
+ vers le 13 prairial II (01/06/1794) Guadeloupe ; acte de décès 23/04/1813
Pointe à Pitre (vue 53-54) sur enquête du tribunal de 1ère instance « mort dans
les premiers jours de juin 1794 époque de l’arrivée du général Hugues (…) dans
les événements qui suivirent la prise du fort Fleur d’Epée (…) sur l’habitation
Dothémard quartier des Abymes, âgé d’environ 45 ans »
sans descendance
2 René André Sauveur de PEYSSONNEL
o 30/07 b 24/08/1763 Anse Bertrand ; p René Roujol Dumornay ; m Jeanne
Thérèse Peyssonnel Ruillier
+ 1765/
3 Jean Jacques de PEYSSONNEL
o 02/08 b 04/09/1764 Anse Bertrand ; p Jacques Ruillier fils ; m Marie Louise
Douillard Mahaudière
+ 14/09/1765 Anse Bertrand ; 1 an
(+) chapelle Sainte Rose

7

Voir Famille Ruillier p. 12, vente en 1831 de La Goguette appartenant à la veuve et aux
héritiers Ruillier Clairval.
8
Informations sur lui dominiquece sur Geneanet.
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4 Pierre Germain de PEYSSONNEL
o 13/08 b 07/09/1767 Port Louis ; p Pierre Roujol, habitant de l’Anse Bertrand ;
m Félicité Roujol
+ jeune
5 Jeanne Victoire de PEYSSONNEL
emmenée en France à 8 ans par son père veuf ; débarqués à Bordeaux le
07/07/1776 ; repartent le 10/10/1776 en ramenant l’aînée qui devait y être pour
études ; revenue en France d’où elle repart, de Marseille, le 08/04/1789, avec son
père
o 06/09 b 03/10/1768 Port Louis ; p Jean Baptiste Mertens, écuyer, gendarme de la
garde ordinaire du roi, habitant de l’Anse Bertrand, oncle maternel ; m Elisabeth
Germaine de Peyssonnel, sœur
x 25/10/1791 Port Louis, André RUILLIER BEAUFOND, fils de Pierre Clair et
Jeanne DUPATY DAVIGNON
o 02/01 b 02/02/1771 Anse Bertrand
+ 10/11/1802 Anse Bertrand ; 29 ans
(Famille Ruillier p. 67)
sans descendance
6 François Eugène de PEYSSONNEL
o 04/10/1770, ondoyé, b 26/04/1771 Port Louis ; p Mr François Roujol, habitant de
Saint Bertrand, oncle maternel ; m Jeanne Victoire de Peyssonnel, sœur
+ 09/01/1773 Anse Bertrand ; 2 ans
(+) chapelle Sainte Rose
7 Rose Sylvestre Andresse de PEYSSONNEL
o 14 b 30/08/1772 Anse Bertrand ; baptisée à l’Anse Bertrand « la cure du Port
Louis étant vacante » ; p Sauveur André Perrée Ruillier son cousin germain ;
m Félicité Roujol épouse de M. Ruillier officier de dragons
+ 08/01/1775 Anse Bertrand ; Félicité, petite fille de M. de Peyssonnel (âge non
précisé ; voir le prénom de la marraine)
Ainsi s‘achève la lignée Peyssonnel de Guadeloupe, le dernier représentant étant
messire Sauveur Germain de PEYSSONNEL écuyer sieur de GUILLOU, mort à 73
ans en janvier 1809, sans héritier vivant à cette date, 4 ou 5 de ses 7 enfants étant
morts en bas-âge et ses deux filles mariées, mortes sans descendance.

Annexe
Les esclaves des PEYSSONNEL père et fils

Dans le volume III, Le Midi, du Dictionnaire des gens de couleur d’Erick Noël, plusieurs
arrivées en France ou départ de France d’esclaves des Peyssonnel, seuls ou avec
leur maître.
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Bordeaux
224 : 15/12/1729, Provence, nègre du Congo, environ 12 ans, marqué de brûlures
à la joue droite, à la tempe gauche, à l’épaule droite et au poignet gauche, amené en
France par le capitaine André Sauveur Silvy, commandant du Saint Julien, envoyé
par M. Jean André Peyssonnel, médecin du roi à la Guadeloupe, pour recevoir une
instruction catholique et apprendre un métier avant de retourner dans la colonie ;
autorisation du gouverneur de la Guadeloupe le 04/08/1729 (AD 33, 6 B 47, vues 6566)
3284 : Christon, négresse, arrivée de la Guadeloupe sur la Désirée avec son maître
Germain Peyssonnel (lu par erreur Mme Germaine Peysonnel sa maîtresse) le
15/09/1770 (COL F5b/15) ; appelée à regagner la Guadeloupe à bord du Moule le
31/12/1770 (COL F5b/41). Dans AD 33, 6 B 53, vue 587, même date, Christine,
négresse créole, 32 ans, appartenant à M. de Pinsonnel, renvoyée à la Guadeloupe).
3908 : Charles, nègre, arrivé de Pointe à Pitre le 07/07/1776 sur l’Aimable Françoise
avec M. de Peyssonnel, créole, et sa fille Victoire (COL F5b/16) ; le 12/10/1776
Charles, négrillon de 14 ans, esclave de M. Sauveur Germain de Peyssonnel, écuyer
et habitant de la Guadeloupe, rembarqué avec son maître sur la Jeune Virginie (AD
33, 6 B 55, vue 129) ; Charles, nègre Congo, appelé à gagner la Guadeloupe à bord
de la Jeune Virginie, avec M. Sauveur Germain, écuyer, « et ses deux demoiselles »
le 12/10/1776 (COL, F/5b/41)
Marseille
7932 : Marthe, négresse domestique de Sauveur Germain Peyssonnel, arrivée de
Pointe à Pitre sur La Jeune Amazone le 28/10/1786, avec son maître et les filles de
celui-ci (COL F/5b/2)
7959 : Honorine, mulâtresse, embarquée avec Sauveur Germain de Peyssonnel et
sa fille Jeanne Victoire sur l’Alphée à destination de la Martinique le 08/04/1789
(COL F/5b/2)
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